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les paliers s’usent rapidement et les dents du rotor cassent facilement. 
À l’inverse, sur nos carters bien dégagés, les grosses pierres et la terre, 
même mouillée, ne passent jamais en force, ce qui limite grandement 
l’usure des pièces. Ce dégagement permet aussi de moins solliciter la 
puissance du moteur du tracteur et de réduire sa consommation en 
carburant »,�WYtJPZL�*OYPZ[VWOL�*HIYPLY��*L�TH[tYPLS�ZLTISL�KVUJ�JVUs\�
WV\Y�K\YLY��« Notre SAV est quasi inexistant. Les machines âgées de dix 
ans et plus se revendent encore, avec une bonne cote sur le marché 
de l’occasion »,�HɉYTL�SL�THYHzJOLY��3H�WL[P[L�LU[YLWYPZL�MHTPSPHSL�UL�
JO�TL�WHZ�H]LJ�ZLZ�X\H[YL�ZHSHYPtZ��,SSL�ZL�KtWSHJL�KHUZ�[V\[L�SH�-YHUJL�
WV\Y�LɈLJ[\LY�KLZ�KtTVUZ[YH[PVUZ�JOLa�ZLZ�JSPLU[Z�WV[LU[PLSZ�L[�SL\Y�
JVUZLPSSLY�SL�TVKuSL�HKHW[t�n�SL\YZ�ILZVPUZ��ZHJOHU[�X\»PS�LZ[�WVZZPISL�
KL�MHIYPX\LY�KLZ�THJOPULZ�Z\Y�TLZ\YL��3»\[PSPZH[L\Y�WL\[�tNHSLTLU[�
HQV\[LY�KP]LYZ�V\[PSZ�LU�JVTIPUt�[LSZ�X\»\U�ZLTVPY�n�NHaVU��KLZ�KLU[Z�
KL�KtJVTWHJ[HNL��\U�MLY[PSPZL\Y��V\�LUJVYL�\UL�KtYV\SL\ZL�KL�WSHZ[PX\L�
L[�KL�NV\[[L�n�NV\[[L� [ Nicolas Louis

Un système innovant
de disques coupants

Carter
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Des réglages avec molettes
Grille et nivellement

Les enfouisseurs des gammes RSG et RSC peuvent également intéresser les 
entreprises paysagistes. Larges de 1,25 à 2,50 mètres, ils coûtent de 9 280 à 15 900 ! HT.

Sur les modèles des 
gammes RSG, RSC et RSE, 

les lames niveleuses sont 
réglées par des molettes 
montées sur des ressorts 

de pression.

La grille est autonettoyante : elle 
vibre lorsqu'elle reçoit la matière 
projetée par le rotor. Pour les 
modèles des séries RSC, RSG et 
RSE, régler son inclinaison vers 
l’arrière est possible via deux 
manivelles à axe horizontal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pour les modèles des 3 premières gammes RSH-M, RSG et RSC

Moteur (puissance tracteur) De 25, 30, 40, 50, 60 ch (etc.) jusqu’à 120 ch

Largeur de travail 1,05 m, 1,25 m, 1,45 m, 1,65 m (etc.) jusqu’à 2,50 m

Rotor
De 24, 28, 30 (etc.) jusqu’à 48 couteaux bêches.  
Diamètre de 40 à 46 cm 250 à 260 tr/min.

Profondeur d’enfouissement De 20 à 24 cm

Poids De 350 kg à 1 500 kg. 

Deux disques coupants, d’un 
diamètre de plus de 40 cm, 
situés de part et d’autre de 
la machine, permettent au 
carter d’avancer sans forcer 
et sans laisser de trace. Leur 
avancement, écartement, 
inclinaison et profondeur sont 
réglables via des boulons.

Le grand dégagement entre le rotor et le carter laisse passer 
sans dommages des pierres de grande taille.
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